Interventions scolaires

Arno
Illustrateur – Artiste Pop Up
À Manosque : mardi 17 mai et mercredi 18 mai
À Forcalquier : jeudi 19 mai
Ateliers possibles du CP au CM2
Il y a fort longtemps, Arno sort diplômé de l’école Penninghen à Paris.
Il travaille d’abord pour la communication puis s’échappe dans une série de voyages et créé ses propres livres, pour
les grands comme pour les tout-petits. Son travail marqué par les rivages lointains et par les calanques de Marseille, où il vit, se déploie en dessins comme en volumes. Entre suspensions poétiques, papiers découpés et pop-up
astucieux, il propose un univers entre représentation et imaginaire.
https://www.arnocelerier.net/

Jeanne Ashbé
Autrice – Illustratrice
À Manosque : mardi 17 mai et vendredi 20 mai
À Forcalquier : jeudi 19 mai
Ateliers possibles de la PS de Maternelle au CE2
D’une enfance aventureuse (dans les terrains vagues du quartier) et captivante (dans les livres de la bibliothèque
paroissiale), Jeanne Ashbé a gardé des stigmates dont elle n’arrive pas à se débarrasser.
Par chance, grâce à des amis fidèles, elle a trouvé comment légitimer leur omniprésence dans sa vie : du papier, des
crayons, de la peinture et Photoshop !
Avec eux, et sa nombreuse famille, elle n’est jamais seule et, surtout, elle fait semblant d’être grande (parfois)…
https://jeanneashbeblog.tumblr.com/

Ramona Badescu
Autrice
À Manosque : jeudi 19 mai et vendredi 20 mai
À Forcalquier : mardi 17 mai et mercredi 18 mai
Ateliers possibles de la GS de Maternelle au Collège / Lycée
Née en Roumanie, Ramona Bādescu arrive à 10 ans dans le sud de la France, où elle vit depuis.
Elle a publié une trentaine de livres pour enfants traduits aujourd’hui en une quinzaine de langues. Avec l’exigence
et la fantaisie qui la caractérisent, elle propose des textes à double lecture, qui touchent à la fois les adultes et les
enfants.
Plusieurs années comédienne, elle mène toujours un travail particulier sur la lecture.
Elle crée aussi ponctuellement des installations dont le fil est la langue et/ou des photographies dont le focus est mis
sur le détail, le lien que nous entretenons avec le monde des choses et le temps qui passe.
Nourrie par des voyages réguliers aux États Unis, elle commence depuis 2016 à traduire des albums et devient ainsi
la traductrice française des albums de Judith Kerr aux éditions Albin Michel Jeunesse.
Parallèlement elle co- réalise, avec Jeff Silva, son premier long métrage documentaire, tourné en Roumanie, avec
qui elle a déjà réalisé les courts-métrages «et, chaque jour» (2014) et «là où la terre» (2018).
https://www.ramona-badescu.com/

Loren Capelli
Autrice – Illustratrice
À Manosque : jeudi 19 mai et vendredi 20 mai
À Forcalquier : mardi 17 mai
Ateliers possibles du CP au CM2
Diplômée de l’École supérieure d’art d’Épinal, Loren Capelli se distingue par un cheminement créatif qui refuse de
hiérarchiser les pratiques. Elle préfère interroger la force du rapport texte-image, à travers un jeu constant de poids
et contrepoids, tout en traitant de thématiques fortes et du plaisir de raconter.
Si son travail est plus connu dans le champ de la littérature jeunesse ou dans les colonnes du New York Times
pour lequel elle a travaillé pendant 10 ans, elle s’exprime également à travers le collage, la gravure, la sculpture, la
performance.
https://lorencapelli.fr/

Benjamin Chaud
Auteur - Illustrateur
À Manosque : vendredi 20 mai
À Forcalquier : jeudi 19 mai
Ateliers possibles du CP au CM2
Benjamin Chaud est né dans les Alpes. Après avoir laissé le ski de côté, il part étudier le dessin aux Arts Appliqués
de Paris et aux Arts Décoratifs de Strasbourg.
Publié aussi bien en France qu’à l’étranger, il a illustré plus de 70 livres, traduits dans plus de 18 pays, dont la série
sur le personnage de Pomelo (Albin Michel Jeunesse), « Une chanson d’ours », « Adieu Chaussette » (Hélium)…
Après Marseille et Paris, il vit et travaille maintenant dans la Drôme, entouré d’autres illustrateurs. Il se spécialise
tranquillement dans le dessin des animaux qui louchent.
https://www.instagram.com/benjaminchaud_illustration/?hl=fr

Mathilde Chèvre
Autrice – Illustratrice
À Manosque : mercredi 18 mai
À Forcalquier : mardi 17 mai
Ateliers possibles du CE2 au Collège
Mathilde Chèvre a fait ses premiers pas à Bougara en Algérie où ses parents vivaient. Puis elle a grandi dans les
Pyrénées Orientales, dans une ancienne ferme assez éloignée du monde. Quand elle en est partie, elle a traversé
la mer pour voyager et vivre autour de la Méditerranée, du Caire à Damas, à Marseille où elle vit aujourd’hui et
dirige les éditions Le port a jauni.
Elle illustre et écrit des livres pour la jeunesse et enseigne au département d’Études Moyen-Orientales de l’université Aix-Marseille.
http://www.leportajauni.fr/team/mathilde-chevre/

Delphine Durand
Autrice – Illustratrice
À Manosque : vendredi 20 mai
À Forcalquier : jeudi 19 mai
Ateliers possibles de la MS de Maternelle au CE2
Delphine Durand est née en Bourgogne, a grandi au Sénégal où elle vit une enfance très libre, proche de la nature
et des animaux, puis dans le sud de la France. Elle fait ensuite ses études aux Arts Décoratifs de Strasbourg.
Autrice et illustratrice de livres jeunesse depuis 25 ans, elle a publié depuis 1998 une trentaine d’albums, traduits
dans de nombreux pays. Elle travaille également en tant qu’illustratrice pour la presse et la publicité, participe à
des publications et expositions collectives et collabore avec la marque Moulin Roty pour laquelle elle a créé une
famille de peluches inspirées de son univers graphique : « Les Schmouks ».
Vous pourrez peut-être la croiser à Marseille, où elle vit avec son mari, son fils, deux chatons, des plantes, des fantômes, et beaucoup de monstres (mais ils sont gentils).
http://delphinedurand.blogspot.com/

Fanny Dreyer
Illustratrice
À Manosque : jeudi 19 mai
À Forcalquier : vendredi 20 mai
Ateliers possibles de la GS de Maternelle au CM2
Fanny Dreyer a grandi en Suisse, pas très loin des montagnes, à côté des forêts.
Elle y reste jusqu’à l’obtention de son bac puis s’installe à Bruxelles en 2007 pour suivre les cours en illustration de
l’académie royale des Beaux-Arts dont elle sort diplômée en 2011.
Elle y vit toujours aujourd’hui et son temps se partage entre les albums jeunesse, l’illustration pour la presse et le
domaine culturel, les ateliers pour enfants, les rencontres scolaires et le collectif d’illustrateurs Cuistax dont elle est
une des membres fondatrices.
https://fannydreyer.blogspot.com/

Lucie Félix
Autrice - Illustratrice
À Manosque : mardi 17 (après-midi) et jeudi 19 mai
À Forcalquier : vendredi 20 mai
Ateliers possibles de la PS à la GS de Maternelle
Lucie Félix a grandi dans un village minuscule au milieu des montagnes.
Elle a passé un master en Biologie de l’évolution (Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris) et un diplôme d’art
et technique (École Supérieure d’Art de Lorraine, Épinal)
Aujourd’hui, elle vit dans le Val d’Oise et conçoit le livre comme un média d’une portée exceptionnelle … Explorer
ses possibilités l’amuse énormément !
Ses livres sont des dispositifs expérimentaux, narratifs, poétiques, dont le petit lecteur est le personnage principal.
Elle envisage ses ouvrages en dialogue permanent avec d’autres pratiques artistiques, arts plastiques, écriture, scénographie…
Expositions et spectacles sont conçus avec l’idée d’apporter aux enfants des expériences très variées et cohérentes.
Les moments privilégiés d’ateliers avec les enfants apportent également un souffle indispensable à ses recherches.
Le jeux, l’enfance, sont au cœur de son travail.
https://www.luciefelix.fr/

Hélène Georges
Autrice – Illustratrice
À Manosque : mardi 17 mai et mercredi 18 mai.
À Forcalquier : jeudi 19 mai.
Ateliers possibles de la MS de Maternelle au Collège
Après avoir longtemps travaillé à Marseille à l’atelier du Baignoir, Hélène Georges est maintenant installée en
Ardèche, à Tournon sur Rhône.
Son travail s’inspire des plantes, du cinéma, des insectes, des romans noirs, de la vie du sol, du féminisme intersectionnelle, des animaux marins et terrestres, du jardinage, du compost, du football... Entre autres choses…
Elle réalise des images pour des albums de fictions, documentaires et de bandes dessinées avec notamment les éditions du Rouergue, Actes Sud Junior et Casterman. Elle collabore également avec différents titres de presse jeunesse.
https://helenegeorges.ultra-book.com/

Benoît Guillaume
Illustrateur
À Manosque : jeudi 19 mai
À Forcalquier : mardi 17 mai et mercredi 18 mai
Ateliers possibles du CM1 au Collège

Benoît Guillaume a travaillé comme graphiste avant de s’installer en tant que dessinateur indépendant.
Il réalise et dessine plusieurs films d’animation et se consacre aujourd’hui à la bande dessinée et au dessin : commandes ou travail personnel, surtout réalisé sur le motif.
Il s’intéresse au dessin performatif : lectures, concerts, conférences dessinées.
Il publie régulièrement ses dessins sous la forme de livres légers.
https://benoitguillaume.org/

Amélie Jackowski
Illustratrice
À Manosque : mardi 17 mai
À Forcalquier : jeudi 19 mai, vendredi 20 mai
Ateliers possibles de la Petite Section au CM2
Née en 1976, Amélie Jackowski habite à Marseille où elle partage avec cinq ami.e.s artistes l’Atelier du Baignoir.
Diplômée de l’École supérieure des Arts Décoratifs de Strasbourg, elle illustre depuis 1999 des livres pour enfants,
des affiches ou des magazines.
Elle invente aussi des jeux de cartes mystérieux et aime jouer avec les bébés, les images et les mots.
https://ameliejackowski.com/

Julia Spiers
Illustratrice
À Manosque : jeudi 19 mai, vendredi 20 mai
À Forcalquier : mardi 17 mai
Ateliers possibles de la PS de Maternelle au CM2
Julia Spiers est passionnée par le dessin et le découpage depuis l’enfance.
Elle se forme à l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris en Image Imprimée, et travaille aujourd’hui comme graphiste et illustratrice freelance à Paris.
Son univers esthétique, principalement composé d’aquarelles et de gouaches aux couleurs intenses, est généralement épuré des nouvelles technologies et met en exergue la nature, les fleurs et plantes sans que celles-ci correspondent nécessairement à la réalité.
Son travail s’oriente particulièrement autour d’objets éditoriaux hybrides entre jeux, pop-up, narrations combinatoires et numériques.
Elle travaille régulièrement pour la presse, l’édition, la publicité ou l’évènementiel, anime des ateliers de création
autour de l’objet livre et enseigne les arts appliqués dans différents établissements parisiens.
http://www.juliaspiers.com/

Ariane Pinel
Illustratrice
À Forcalquier : mardi17, jeudi18 et vendredi 20 mai
Ateliers possibles primaire et collège

Née à Toulouse en 1983, Ariane Pinel est diplomée de la HEAR (École des Arts décoratifs de Strasbourg) en 2005.
Illustratrice freelance et autrice de bande dessinée, elle alterne les projets de BD, illustration jeunesse, et presse.
Elle collabore avec les éditions Casterman, Amaterra, Cambourakis, Lito, la presse Rue89strasbourg, L’Etudiant,
Bayard, Milan, Le Monde...
https://www.arianepinel.com/
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